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La lettre 
aux Thourisiens 

 
Juillet– Août  2020 – N° 123 

 

BUGDGET 2020 
Après la répartition des différentes responsabilités, des commissions, etc, le conseil municipal lors de sa 4° session, 
s’est attaqué au gros du sujet de l’année : le budget 2020.  
 

                Le leitmotiv de la municipalité : créer une réserve importante pour les futurs projets. 

Les 2 pavés « dépenses » et « recettes » de la sec-
tion « fonctionnement » sont confrontés. Cela per-
met de réaliser (ou non) la section 
« investissement » et d’en définir les différentes 
sommes affectées plus loin, dans le détail. C’est 
donc la balance du pôle « fonctionnement » qui 
vient en partie en « recettes » du pôle investisse-
ment : cela s’appelle « autofinancement ».  
L’investissement pour Thourie peut donc se faire 
d’une manière très satisfaisante, comme le 
montre le schéma. 
 

Pour l’essentiel, quelques variations et commen-
taires: 
1) Les variations les plus importantes concernent 
essentiellement l’école (voir page 2). 
2) Quand on dit que les impôts locaux n’augmen-
tent pas, c’est le pourcentage fixé par la com-
mune ( 14,5 % pour l’habitat, 34 % pour propriété 
non bâtie) qui ne varie pas. Le montant final dé-
pendra  donc des variations fixées par le départe-
ment et la Communauté de Communes. Le gain 
annuel de la commune augmente en fonction des 
bases qui évoluent. 
3) Le curage des fossés suit une rotation tri-
annuelle : en 2020, ce seront les routes de la zone 
nord-est, en 2021, les routes de la zone sud-est et 
en 2022, celles de l’ouest. Puis le cycle recom-
mencera pour le curage des fossés le long des che-
mins. 
4) Le gros morceau du mandat, avec la création 
d’un nouveau lotissement, sera l’usage à faire du 
site « Grenier de Grand-mère » (bâtiments, dé-
pendances, parking, etc). La commission spéciale 
économique, en liaison avec l’architecte actuelle-
ment en charge d’une pré-étude, réfléchira au(x) 
projet(s) possible(s) et souhaitable(s). Le reliquat 
du budget d’investissement y est affecté. 
Le détail de l’ensemble du budget peut être con-
sulté en mairie.  
 

  

Fonctionnement estival 
 

Ouverture de la mairie : du 07 au 29 juillet,  
 Le mardi et le vendredi 08h45 — 12h15 (assuré par un remplaçant) 

Prochain conseil municipal 
Vendredi 28 août 2020 à 20 h 30 
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COMPOSITION des COMMISSIONS COMMUNALES : 
Comme par le passé, ces commissions sont ouvertes aux per-
sonnes non élues qui souhaiteraient apporter leur compétence 
pour un bon fonctionnement des services de la commune. La 
prise en compte des volontariats extérieurs au conseil munici-
pal s’est terminée le 26 juin 2020.  
Les commissions ont donc été renforcées comme suit: 
 

Affaires scolaires — Jeunesse et sports :  
Responsable : Cédric Daniel. 
Membres élus : Daniel Bordier, Gwénaëlle Renoux,  
Céline Marsais, Elodie Petitjean. 
Extérieurs : Sandra Renoult, Elisabeth Boiron, Géraldine  
Perrigault, Gaëlle Besnard, Marina Gilaux, Valérie Houssais. 
 

Communication – Culture :  
Responsable : Eric Winter. 
Membres élus : Daniel Bordier, Aline Giacalone. 
Extérieurs : Jean-Paul Lepage, Dominique Legros-Drion, Sylvie 
Jamin, Muriel Robert. 
 

CCAS – Action Sociale :  
Président : Daniel Bordier. 
Responsable : Cédric Daniel. 
Membres élus : Isabelle Lebreton, Gwénaëlle Renoux,  
Elodie Petitjean. 
Extérieurs : Angéline Palierne, Lionel Fresnel, Catherine David, 
Peggy Mousset. 
 

Travaux – Habitat – Voirie - Sécurité routière et bâtiments :   
Responsable : Julien Chenard. 
Membres élus : Daniel Bordier, Jocelyne Misériaux,    
Eric Touly, Aline Giacalone. 
Extérieurs : André Aubault, Mickaël Cardet. 
 

Animations communales – Gestion de la salle Pavie :  
Responsable : Colette Gendrot. 
Membres élus : Daniel Bordier, Jocelyne Misériaux,  
Isabelle Lebreton, Elodie Petitjean. 
Extérieurs : Nelly Winter, Nathalie Rativel, Romain Guibert, 
Emmanuel Flandrin, Laurent Lebreton. 
 

 Mise en valeur du patrimoine - Fleurissement :  
Responsable : Julien Chenard. 
Membres élus : Daniel Bordier, Céline Marsais, Aline Giacalone. 
Extérieurs : Solange Noël, Marie Lucas, Angéline Palierne,  
Hervé Lacire. 
 

Carte communale – Affaires foncières et agricoles – Lotisse-
ments :   
Responsable : Daniel Bordier. 
Membres élus : Julien Chenard, Anthony Lebreton,  
Edmond Lévêque. 
Extérieurs : Jean-Michel Boiron. 
 

Environnement – Assainissement :  
Responsable : Julien Chenard. 
Membres élus : Daniel Bordier, Anthony Lebreton,  
Isabelle Lebreton. 
Extérieurs : Nolwenn Paul, Lionel Fresnel, Jean-Michel Boiron. 
 

Finances – Appel d’offres :  
Responsable : Daniel Bordier. 
Membres élus : Cédric Daniel, Julien Chenard,           
Edmond Lévêque. 
 

Commission de contrôle des listes 
 électorales : 
Responsable : Isabelle Lebreton. 
Délégué de l’administration : Angéline Palierne. 
Délégué du tribunal d’instance : Evelyne Lé-
vêque. 
 

Commission Communale des Impôts Directs (CCID):  
Responsable : Daniel Bordier. 
6 commissaires titulaires + 6 commissaires suppléants.  
(24 noms à proposer au service des impôts qui retiendra 12 
commissaires) 
 

Développement économique :  
Responsable : Daniel Bordier. 
Membres élus : Eric Touly, Colette Gendrot, Pascal Fortin, Aline 
Giacalone,   Eric Winter, Julien Chenard, Elodie Petitjean. 
Extérieurs : Solange Noël, Catherine David, Nicolas Rativel, 
Gaëlle Besnard. 
 

Subventions scolaires  

(voir PV de réunion du conseil municipal): 

1) Aides aux financements des voyages scolaires :  

La commune participe au financement des voyages 

scolaires pour un montant de 50 € / enfants.  

Conditions : 4 nuitées au moins pour les collégiens et 
lycéens mineurs, limité à un voyage / enfant / an, 
versement de la subvention sur demande à la mairie 
après le voyage effectué (fournir un justificatif). 

2)  La pratique sportive des jeunes est également 
encouragée :  

15 € / enfant / an 

aux familles, de 
même qu’aux asso-
ciations sportives qui 
encadrent des en-
fants Thourisiens. 

Vacances apprenantes 
 

Les séjours “colos apprenantes” de l’UCPA (union 
nationale des centres sportifs de plein air) sont la-
bellisés. 
L'UCPA prend en charge l'ensemble de l'organisation 
en lien avec les équipes de la commune en charge 
de l'enfance et de la jeunesse. 
 
Destinations : mer, montagne ou en proximité des 
grandes agglomérations, 
Dates des séjours : à partir du 5 juillet et tout au long 
de l’été, 
Durée : 7 jours (6 nuitées) ou 6 jours (5 nuits) 
Prix : 500 euros par enfant transport compris, 
Hébergement : en centre UCPA ou en camp sous toile 
Organisation : départ de votre ville en car par groupe 
de 40 enfants, 
Tranches d’âge : 6-12 ans et 13-17 ans (un groupe de 8 
jeunes max. sur 50) 
 
https://www.education.gouv.fr/les-colos-apprenantes
-304050 
 vc 
Renseignements en mairie. 

Avant le conseil muni-
cipal, les nouveaux 
(avec les anciens) con-
seillers ont fait le tour 
des installations de la 
commune.  

Ci-contre, la visite des 
salles de classe  

Cérémonie de 
fin du CM2:  
 
Tous nos 
jeunes du CM2 
ont reçu une 
calculette pour 
bien démarrer 
au collège. Bon 
vent et bonne 
rentrée en sep-
tembre ! 

https://www.education.gouv.fr/les-colos-apprenantes-304050
https://www.education.gouv.fr/les-colos-apprenantes-304050
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Médiathèque de Thourie 
 
La médiathèque de Thourie vous ac-
cueille au mois de juillet et début 
août à ses horaires habituels, avec le 
protocole sanitaire. 
Fermeture d’été du lundi 10 au ven-
dredi 28 août 2020. 
Ouverture le samedi 29 août. 
Exposition : partez à la découverte 
du cinéma français. 
 
Horaires d’ouverture : mercredi et 
jeudi de 14h à 18h et samedi de 
14h30 à 17h30 

 Bibliothèque 

Communiqué  —  Enquête de l’INSEE :   
 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Econo-
miques (INSEE) effectue depuis de nombreuses années une 
importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité. 
Cette enquête permet de déterminer combien de per-
sonnes ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillant 
pas (étudiants, retraités…) Elle est la seule source permet-
tant de nous comparer avec nos voisins européens. Elle 
fournit également des données originales sur les profes-
sions, l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions 
d’emploi ou la formation continue. 
A cet effet, tous les trimestres, un échantillon de loge-
ments est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire. 
Toutes les personnes de 15 ans ou plus de ces logements 
sont interrogées six trimestres consécutifs : les premières 
et dernières interrogations se font par visite au domicile 
des enquêtés, les interrogations intermédiaires par télé-
phone. La participation de tous, quelle que soit votre si-
tuation, à cette enquête est fondamentale, car elle déter-
mine la qualité des résultats. 
Une enquêtrice de l’INSEE prendra contact avec les per-
sonnes des logements sélectionnés au cours du mois 
d’août. Elle sera munie d’une carte officielle l’accrédi-
tant. 
Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles 
ne serviront qu’à l’établissement de statistiques comme la 
loi en fait la plus stricte obligation. 
 

https://www.education.gouv.fr/les-colos-apprenantes-
304050 
Renseignements en mairie. 

Zone de l’étang : parc animalier 
 

Tous ont déjà pu admirer nos animaux domestiques dans le 
parc à côté de l’étang. Malheureusement quelques tristes 
individus s’amusent à des captures nocturnes (ils ont été 
identifiés). Ainsi, 1 agneau et 2 moutons ont été enlevés. 
Cela chagrine en particulier ceux qui les soignent habituel-
lement, Marie, Yvette et Raymond, etc... Depuis peu, et 
grâce à un généreux donateur, 2 « boucs-chèvre » sont 
arrivés pour relancer l’ambiance et la sérénité. 
Ils attendent votre visite ! 

https://www.education.gouv.fr/les-colos-apprenantes-304050
https://www.education.gouv.fr/les-colos-apprenantes-304050


4 

 

RECYCLEZ VOS PAPIERS  
ET FAITES UNE ACTION POUR LES ECOLES DU RPI 

THOURIE LALLEU LA COUYERE  
 
ON PEUT TOUS CONTRIBUER A CETTE COLLECTE   
 
BORNE A PAPIER SITUEE SUR LE PARKING 
DE LA ZONE DES LOISIRS 
A COTE DE L'ECOLE DE THOURIE 
 
A chaque fois que la borne est pleine, l'association des parents 
d'élèves récolte des fonds qui servent à financer des projets pour  
les écoles du RPI. 
 

Merci de ne mettre que du papier, s’il y a d'autres déchets 

dans la borne, la collecte ne rapportera rien. 

Broyage : le paillage de nos plantations sera assuré !

Les derniers arrivés à Thourie ne sont pas communs. Il y a 
15 jours déjà que la ferme du Moulin Eon s’est enrichie de 2 
chevaux et de 2 ânes...qui ont une humeur quelque peu far-
ceuse: ce sont des fugueurs, et les faire revenir au bercail 
n’a pas été une mince affaire, malgré l’effectif mobilisé : 3 
heures de course dans le champs de blé voisin! 

Agenda 
 
 
L’été à l’étang: juillet et août à Martigné-Ferchaud (page 3) 
 
 
Les associations et clubs à caractère sportif reprendront 
leurs activités dès septembre 2020 : les dates seront com-
muniquées par les responsables des activités (TSCL, Qi-
Gong, etc...) 
 

NOS MOYENS DE COMMUNICATIONS EVOLUENT : 

La commission communication vient de mettre en route une 
« page facebook ». Ce réseau social donnera une nouvelle 
dimension et une visibilité étendue de notre commune. Ta-
pez « commune de Thourie » et vous la découvrirez.  

La lettre aux Thourisiens restera bien sûr en l’état, et reste 
consultable sur le site. 

Il convient de noter les « liens » importants, pour envoyer 
vos textes ou photos : 

Mairie de Thourie, comme adresse de tous les envois :    

mairiethourie@wanadoo.fr               

Site de la commune, pour consulter et voir les évènements :  

https://thourie.fr/        

Ayons pitié des « mamans-chats »  
Trop prolifiques, elles obligent leurs petits à trouver de 
l’amour dans le voisinage. Hélas, le voisin ne l’entend pas 
forcément de cette oreille.  
Reconsidérons les vertus de la contraception, et limitons 
les divagations… 
Et puis pour ceux qui auraient plutôt l’âme à la chanson, 
qu’ils visitent l’opéra de Rossini « miaou,miaou » sur le site 
de youtube :  

https://youtu.be/i08Zsaldocc. 

Marché 

 
Le marché, maintenant revenu 
sur la zone de loisir pour l’été, 
proposera également sur toute 
la période, la galette saucisse 
très appréciée de tous. 
Un producteur a publié sur son 
site facebook une vidéo de 
l’ensemble des étals : très 
belle ambiance ! 
 
Attention : il n’y aura pas de 
marché le 15 août ! 


